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Exercice 2005/06 :
Des ventes multipliées par plus de 4,5 fois après 9 mois
Milliers €

2005/06

2004/05

% Var.

CA 1er Trimestre (au

6 980

4 215

+65,6

10 891

352

ns

10 372

1 505

ns

28 243

6 072

+365,1

31/10)

CA 2e Trimestre (au
31/01)

CA 3e Trimestre (au
31/04)

CA 9 mois

n

Évolution de l’activité sur les 9 premiers mois de l’exercice

Le niveau d’activité atteint au 3e trimestre de l’exercice confirme que les ventes de
MG International sont désormais moins sujettes à un effet de saisonnalité. Il confirme également
la position incontournable acquise par la société sur son marché.
Après neuf mois, le chiffre d’affaires atteint un niveau proche de la prévision initiale avancée pour
l’ensemble de l’exercice. Cette performance est due avant tout à la qualité des produits de la
gamme Aquasensor, dont la qualité fait le succès auprès d’une clientèle toujours plus nombreuse.
L’évolution du marché des piscines neuves, de même que le taux d’équipement encore minoritaire
des piscines existantes en matière de systèmes de sécurité conformes à la loi, laisse augurer
la poursuite du développement à un rythme très soutenu.
n

Perspectives

La prévision de 30 M€ de CA pour l’ensemble de l’exercice, initialement annoncée quelques
mois après l’introduction en bourse, sera largement dépassée. Parallèlement, la rentabilité de
l’exercice demeurera à un niveau très élevé, sensiblement identique à celle de l’exercice
précédent.Dans ce contexte très favorable, MG International étudie actuellement diverses
opportunités de nature à consolider sa position et à favoriser dès à présent l’émergence de
nouveaux relais de croissance.

Mieux connaître MG International
Basée à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), MG International est concepteur-fabricant de systèmes
d’alarme pour piscines depuis 2002. Son expérience et son expertise lui permettent d’être le
leader incontesté de la sécurité des piscines privées.
Spécialiste du détecteur d’immersion, MG International investit des moyens humains et financiers
importants en Recherche & Développement.
Disposant d’un Bureau d’Études intégré et d’un bassin d’essais, MG International est le seul fabricant
de détecteurs d’immersion à disposer d’une unité de fabrication.
MG International propose au travers de son réseau de 2 000 professionnels, une gamme complète
de détecteurs d’immersion ingénieux et conformes à la législation française et aux directives européennes.
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